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LE MOT DU PRÉSIDENT
Une rentrée enthousiasmante !
C’est plein de bonne humeur et d’optimisme que nous
nous sommes retrouvés en cette nouvelle saison sportive
qui a démarré sur les chapeaux de roues. Le tournoi du
club de septembre a connu un beau succès avec un nombre
de participants proche de l’édition 2019, et les belles
victoires de Jean Jacques et Iryna qui nous a fait le plaisir
de rejoindre le club en cette nouvelle saison. Merci à
Etienne et Bulle pour leur jovialité et cette belle
organisation !

Vous l’avez aussi remarqué, les vestiaires et les sanitaires
sont en travaux actuellement. Outre le rafraichissement qui
s’imposait, ces travaux vont permettre l’accès des
installations aux personnes à mobilité réduite. Merci à
Grand Poitiers qui assure la maitrise d’ouvrage des travaux
dont la fin est programmée pour la semaine 47.

Voici enfin trois ans maintenant que nous avons fait le
choix d’élargir nos activités et d’investir dans trois terrains
de padel. Ce choix se confirme être pertinent aujourd’hui
vu le nombre grandissant de joueurs séduits par ce
nouveau sport : accessible et ludique, il attire un public
Notre école de tennis a repris à la mi-septembre, jeunes et
toujours plus large venant du tennis ou non. Lauréat de
adultes sont au rendez-vous et c’est avec plaisir que nous
l’appel à projets « Coups de pouce SOREGIES 2021 », des
observons une augmentation significative des adultes à
jeunes en situation de handicap ont ainsi pu découvrir le
notre école de tennis. Jeunes et moins jeunes ont depuis
padel, et à voir les sourires sur les visages, ont passé
fait connaissance avec notre nouvelle équipe pédagogique
d’excellents moments sur les courts. Un merci très
qui a vu les arrivées de Jean Baptiste Bollée, comme
chaleureux à SOREGIES pour son soutien et sa confiance
directeur sportif, et de Hugo Marquet à ses côtés.
dans cette initiative qui a associé padel et sport adapté. Le
Qu’il s’agisse de notre école de tennis traditionnelle, du
sport universitaire et scolaire a également pris ses marques
Centre d’Entraînement ou de notre section académique,
au Stade Poitevin Tennis Club, et a permis à de nombreux
nous continuons à faire le choix d’un enseignement de
étudiants, lycéens ou collégiens de goûter aux joies du
qualité pour tous, ce choix étant motivé pour vous donner padel. Ces initiatives seront reconduites cette année et
les moyens de progresser tout en vivant pleinement les
c’est ainsi qu’avec l’UNSS aura lieu le 1er championnat
joies de la pratique du tennis ou du padel. Cette année,
départemental de padel pour les scolaires.
notre école de tennis a aussi été réorganisée pour que vous
Tout au long de l’année, les compétitions individuelles ou
puissiez d’avantage bénéficier en semaine de créneaux de
en équipes, les animations ludiques et sportives organisées
réservation pour la pratique du jeu libre. Je vous invite à
par le club à l’image du « tennis-touché » ainsi que les
identifier ces créneaux via notre site de réservation « Balle
animations extra-sportives jalonneront la saison et la vie
Jaune » accessible à partir du site du club
associative du club que nous vous souhaitons la plus
« stadepoitevintennis.fr ».
épanouissante possible.
C’est également avec joie que certains d’entre vous ont
A tous, bon jeu, bons matchs et
repris le chemin de la compétition après quelques mois de
au plaisir de nous retrouver !
disette imposés par la crise sanitaire. Jouer en compétition
donne du sens au plaisir du jeu. Il existe de nombreux
formats de compétitions qui s’adressent à tous les niveaux
Gabriel DE SAINT MARTIN
de jeu et à tous les âges : compétions séniors,
championnats par équipes, tournois multi-chances pour les Président
Stade Poitevin Tennis Club
plus jeunes, challenge mixte ….. à chacun sa formule !

LES COMPÉTITIONS HOMOLOGUÉES
TOURNOI INTERNE HOMOLOGUÉ
Tableau à élimination directe, vous convenez de votre
horaire de match avec votre adversaire.
Il est ouvert aux adultes (8€ ) mais aussi aux jeunes (5€ ) qui
acceptent de jouer contre plus vieux !
Tableaux Dames et Messieurs. Format de match traditionnel:
2 sets de 6 jeux, avec un 3ème set en 6 jeux.
Vous réservez votre terrain (2 heures) auprès du secrétariat.
Match le week end ou pendant les vacances.
TMC (TOURNOI MULTI CHANCES) AU CLUB
Du 18 au 20 décembre...joueurs classés de 4/6 à 0
20 et 21 décembre … 15/18 ans garçons, NC à 30/5
Du 27 au 29 décembre… 13/16 ans, 15/2 à 5/6
INSCRIPTION SUR VOTRE ESPACE TEN’UP

MATCH LIBRE COMPTANT POUR LE CLASSEMENT
Le match libre se situe entre le loisir et la compétition :
c’est un match officiel qui compte pour le classement, en
dehors des tournois et des championnats. Vous
« défiez » un joueur du club, vous réservez 2 heures et
jouez votre match en 2 sets gagnants de 6 jeux (3e set
classique avec ou sans super tiebreak). Le vainqueur
enregistre le résultat sur Ten Up. Classement max pour
TMC EN DOUBLE 8 À 10 ANS NIVEAU ORANGE ET VERT
les samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021 au CED
Le samedi 27/11, à 14h TMC en DOUBLE niveau VERT
Le dimanche 28/11/, à 14h TMC en DOUBLE niveau ORANGE
Les équipes mixtes sont autorisées.
Date limite d’inscription : Vendredi 12 novembre 2021

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES (INSCRIPTION AVANT LE 12/11)
2 CHAMPIONNATS: NC et 4ème série par poules / 3ème et 2ème série par élimination directe. Matchs entre novembre et
décembre. Finales en avril. Tarif : 16€ (une boîte de balles offerte à retirer au Comité)
Dates limites d’inscription : 12 novembre
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL ADULTES (INSCRIPTION AVANT LE 21/11)
De 30/3 à 15/1. Matchs à programmer avec son adversaire et à jouer dans les clubs. Tarif : 16€ (une boîte de balles offerte
à retirer au Comité) Dates limites d’inscription : de 30/3 à 30/1 et de 15/3 à 15/1 avant le 21/11. Phase finale en avril.
LE CHALLENGE MIXTE (CHAMPIONNAT) EN JANVIER ET FÉVRIER 2022 (INSCRIPTION AVANT LE 14 NOVEMBRE)
4ème séries: 9 janvier, 23 janvier, 6 février / 3ème séries : 16 janvier, 30 janvier, 13 février
Equipes composées de 3 à 4 joueurs (joueuses) à chaque rencontre
(Compositions possibles : 1 femme-2 hommes, 2 femmes-1 homme et 2 femmes-2 hommes)
- Format des rencontres : 1 simple messieurs (1 pt) – 1 simple dames (1 pt) – 1 double mixte 2 pts)
Devinette…
Quel joueur succédera
à Jean Jacques, notre
numéro 1?

Chiffrage. D’abord pour la
Fédération Française de Tennis
avec les meilleurs jeunes joueurs
français, puis pour des Ligues et
enfin pour le Stade Poitevin Tennis
Club, d’après vous, combien de
balles Jean Baptiste a-t ’il envoyé à

Plaisir sportif. Le club a organisé
des moments de découverte du
padel. Encadrés par Laurent, ces
temps de découverte ont plu et
généré beaucoup de plaisir!
Merci Laurent!
Fidélité. D’abord en tant que
joueuse puis en qualité
d’enseignante, Caroline est un des
piliers du club. Ses qualités
personnelles et professionnelles
font le bonheur de tous.
Merci Caro!

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Jean Baptiste BOLLÉE occupe le poste de Directeur
Technique du club depuis cette rentrée. Véritablement
passionné, par le tennis et par l’enseignement, Jean
Baptiste a rapidement pris ses marques et communiqué
son enthousiasme à ses élèves. Son cadre de référence est
simple: le plaisir du jeu, la passion du jeu et l’amour du jeu.
Ressentir une bonne frappe, un geste au bon rythme,
identifier la meilleure stratégie pour gêner l’adversaire sont
parmi les nombreux plaisirs que procurent le tennis. Et ce
quelque soit le niveau. Renvoyer la balle une fois de plus
que l’autre ou fixer/déborder, à chacun son style de jeu, à
chacun ses capacités, mais à tous...amusez-vous!

Retrouvez, trouvez la joie d’une bonne partie. Tous les
élèves de notre école de tennis, jeunes et adultes,
bénéficient d’une carte pour jouer en dehors des
entraînements. Profitez-en! Défiez vos amis. Si Jean
Baptiste souhaite remettre le plaisir du jeu au cœur de la
pratique, il souhaite également mettre la convivialité et la
dynamique de groupe au cœur du système associatif.
Passer du temps au club, jouer le week end entre amis ou
en famille, participer à nos animations, sont autant
d’occasions de faire du bien à son corps et à son esprit.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE TENNIS ET PADEL- SAISON

Jean Baptiste BOLLÉE
BEES 2ème degré
Directeur technique

Clément LANDREAU
BP JEPS

Caroline BLANC DELACOSTE

Hugo MARQUET
DE Tennis

INFO … les diplômes
BEES: Brevet d’Etat d’Educateur
Sportif
DE: Diplôme d’Etat

Laurent LALANGE
BEES 2ème degré
Spécialiste du padel

ENSEIGNEMENT TENNIS
La leçon individuelle est un moment idéal pour
individualiser des conseils et donc progresser sur tous les
plans: technique, tactique, physique ou mental.
Un revers défectueux? Un service qui coince?...
Renseignez-vous auprès des enseignants.

Lucas CHAUMET
Assistant Moniteur

Hugo LAMY
Assistant Moniteur

Martin SABAS
DE Tennis

Stéphane SIMON
BEES 2ème degré

Aï!!! Clément, notre coach
physique s’est blessé et sera
absent quelques semaines.
Nous lui souhaitons un
excellent rétablissement!

ENSEIGNEMENT PADEL
Laurent LALANGE se tient à votre disposition pour des
entraînements de padel, à 2, 3 ou 4 joueurs. Des
entraînements collectifs sont aussi régulièrement
dispensés. Si vous êtes intéressés, il existe un groupe
Whatsapp dédié. Le seul numéro pour mieux jouer au
padel est le 0679648058...

LES ANIMATIONS À CONSOMMER !

TOURNOI DE TOUCH TENNIS JEUDI 11 NOVEMBRE
À partir de 14 ans. Le « Tennis Touché » se joue en simple et en
double sur des terrains de 12m par 5m, avec une balle en mousse et
des raquettes de petite taille. Ce format confère à ce jeu un côté
résolument ludique. A vivre en famille ou entre amis! 5€ par personne. Inscription à accueil@stadepoitevintennis.fr avant le 8/11.
ÉCOLE DE TENNIS ADULTES

ENFANT BALLES ROUGES OU ORANGES

Samedi 11 décembre à partir de 17h animation de
doubles surprises pour tous les élèves de l’école de
tennis adulte. Apéritif de récupération d’effort.
Inscription avant le 3 décembre auprès de votre

Samedi 20 novembre plateau rouge et orange de 14h
à 16h Organisation de matchs amicaux.
Inscription auprès de votre enseignant.
RECHERCHES !!

APPEL À BÉNÉVOLES ! JEAN PAUL, TRÉSORIER DU CLUB ET DIRECTEUR DE L’OPEN MASCULIN 86
« Le Stade organise son tournoi international comptant pour le classement mondial du 14 au 21
mars prochain. C’est l’occasion pour le club de montrer du tennis de haut niveau et d’organiser
en marge de nombreuses animations pour permettre aux tribus tennistiques de passer de bons
moments conviviaux! Nous avons besoin de bénévoles pour monter et exploiter un tel
événement. Tâches variées et effectuées dans une excellente ambiance! ».
APPEL À VOCATION !
Vous souhaitez goûter aux joies de l’arbitrage ou être juge de ligne?
Le club participe à des compétitions qui nécessitent de disposer de ces
compétences. Lancez-vous! Pour info, John Mc Enroe ne joue plus. Ça sera
plus tranquille… . Renseignements auprès d’Etienne.
etienne.langlois@ag2rlamondiale.fr
RÉCUPÉRATION ACTIVE
LE RESTAURANT DES MOUSQUETAIRES
Philippe et Steven ne tapotent pas la balle jaune mais
titillent nos papilles tous les jours! Ils vous proposent des
produits frais et faits maison du lundi au vendredi le midi,
ainsi que le jeudi soir sur réservation. Philippe et Steven
auront plaisir à vous accueillir à un autre moment, pour
vos réunions, repas de famille ou entre amis, à partir de 10
personnes.
N’hésitez pas à appeler Philippe au 0614806320.

TEN’UP … le site partenaire de vos compétitions! Une envie de tournoi?
Sur www.tenup.fft.fr, vous trouverez toutes les compétitions!

